Adhérez à l’ABDVL
Association BioDynamie du Val de Loire
Que vous soyez agriculteur ou jardinier, que vous vous intéressiez ou
souhaitiez pratiquer la biodynamie

BULLETIN D’ADHESION
ABDVL
Association BioDynamie du Val de Loire

Sachez que votre adhésion est un réel soutien pour notre association locale et
le MABD national qui se partagent le coût de votre adhésion chaque année.
Un grand merci !
Par votre adhésion à l’ABDVL/MABD (professionnel ou particulier), vous
- soutenez localement et nationalement le développement de l’agriculture et
du jardinage en biodynamie
- profitez des prestations du MABD (accompagnements…)
- pouvez participer aux formations
- recevrez les courriels d’informations (avec diverses activités de la région)
- pouvez être mis en relation avec et/ou accompagné par d’autres
biodynamistes
- recevrez le "bulletin des pros » pour les
28
53
adhérents professionnels
72
45
41
49
37
18
36
85
Par votre adhésion à cette association, vous :
- Devenez automatiquement adhérent du Mouvement de
l’Agriculture
Bio-Dynamique,
fédération
des
organismes
d’Agriculture Bio-Dynamique. (Pour une adhésion simple, nous
reversons au MABD 110€, pour un couple 16.50€)
- Recevez les courriels d’informations de l’association ABDVL,
annonçant les diverses activités et évènements de la région.
Pour rester en lien avec l’actualité de la Biodynamie en France et à l’étranger :
abonnez vous à la revue Biodynamis. (tarif préférentiel).
Évènements régionaux, journées d’échanges, causeries, foires et salons
Formations pour les jardiniers et pour les professionnels agriculteurs
Visites de domaines en agriculture bio-dynamique
Journées des préparations bio-dynamiques…
Programme précis disponible auprès de l’association

Email de l’association : valdeloire@bio-dynamie.org

Adhésion régionale
22,00 € adhésion simple sans abonnement
33,00 € adhésion couple sans abonnement
51,00 € adhésion simple avec abonnement la revue Biodynamis
62,00 € adhésion couple avec abonnement à la revue Biodynamis
En plus de mon adhésion, je verse une cotisation de solidarité de …………€

Je souhaite recevoir des informations sur l’adhésion professionnelle au MABD

Vos coordonnées

(en lettres majuscules s’il vous plait)

Nom :
Adresse :
Tél. :
E-mail :
Vous êtes
Producteur (entourez votre domaine : éleveur, maraîcher,
arboriculteur, apiculteur, viticulteur, céréalier, autre : ………………………….)
Jardinier,

Consommateur,

autre : ….

Cochez cette case si vous ne souhaitez pas recevoir les courriels d’informations
Quels sont vos centres d’intérêts : ………………………
Bulletin à retourner avec votre règlement au trésorier :
ABDVL : Association Bio-Dynamie Val de Loire
Alain Blanchet - 15 rue Pierre de Ronsard - 37540 Saint Cyr sur Loire
Tél : 02 47 49 00 64 - email : alain.blanchet1@sfr.fr
(Chèque à l’ordre de “ABDVL” ou “Association Bio-Dynamie Val de Loire”)
Cet imprimé est diffusé par :

https://biodynamie.wixsite.com/valdeloire
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